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SAINT MICHEL de PICPUS
sous contrat d’association avec l’État
ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017 – CLASSE DE QUATRIEME

Jeudi 1er septembre : 14h00-16h00 : Accueil des élèves par les professeurs principaux
Jeudi 8 septembre : 17h30 : Réunion des parents à l’auditorium
Jeudi 29 septembre : Fête de la Saint Michel à 17h30
Vendredi 30 septembre : Journée pédagogique : vacances des cours pour les élèves
Du 3 au 8 octobre : Bilan de mi-trimestre
Vendredi 14 octobre : Cross des 4èmes le matin
Du jeudi 20 octobre au jeudi 3 novembre : Vacances de la Toussaint
Semaine du 5 décembre : Conseils de classes du 1er trimestre
Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier : Vacances de Noël
Jeudi 12 janvier : Réunion parents profs au 1er étage (rencontres individuelles)
Samedi 21 janvier - dimanche 22 janvier : weekend pour les servants de messe
Vendredi 3 février : Journée pédagogique : vacances des cours pour les élèves
Du samedi 4 février au lundi 20 février : Vacances d’hiver
Semaine du 20 mars : Conseils de classes du 2ème trimestre
Du 14 mars au 16 mars : Retraite de profession de foi
Samedi 18 mars à 10h00 : Célébration de la profession de foi
Vendredi 31mars : Bol de riz et représentation de la Passion
Du samedi 01 avril au mardi 18 avril : Vacances de Printemps
Du mardi 18 avril au vendredi 21 avril : Semaine des langues
Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai : Pont de l’Ascension
Semaine du : Conseils de classes du 3ème trimestre (à confirmer en fonction des dates d’examens nationaux)
3 juin - 5 juin : FRAT
Samedi 24 juin : Fête de l’établissement
Fin juin - sortie aumônerie : dates indiquées ultérieurement
Fin de l’année scolaire : à confirmer en fonction des dates d’examens nationaux
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